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L’année 2016 a laissé un nombre inusité de situations, surtout politiques, confuses. Cela vient 

d’un désir nouveau dans de nombreuses nations de gérer elles-mêmes leurs frontières. En 

Europe en particulier, dans les pays où le chômage est élevé, il est souhaité de ne pas accueillir 

encore des populations provenant du Moyen Orient et de l’Afrique. Parmi les 17 nations 

partageant la même monnaie en Europe, il y a aussi des tensions entre les gouvernements. Au 

sein de la large communauté européenne, le Royaume-Uni a décidé de la quitter. L’on 

comprend qu’il s’agit d’un grand désordre dans les esprits. En plus, le rôle de la monnaie a 

beaucoup changé. Les taux d’intérêt sont faibles et les petits épargnants sont déconcertés. 

 

Mais il ne faut pas penser que la vie économique est également désordonnée. Il y a bien ici ou 

là un certain chômage. Toutefois il y a une croissance modeste mais régulière. En particulier, 

des interventions importantes soutiennent cette croissance. En Europe actuellement, l’on 

constate une activité sérieuse. Une modernisation existe qui soutient la productivité. Au total 

notre planète fournit régulièrement une production croissante d’environ 2.5%. De fait depuis 

des décades, l’économie mondiale est devenue intégrée. Maintenant les prix du lait sont proches 

en Nouvelle Zélande et en Europe. La France fabrique du lait en poudre pour la Chine. Pour 

l’industrie c’est à peu près la même chose. Et le dollar est la monnaie utilisée par tous les pays. 

Dans toutes les sociétés actuellement les taux d’intérêt sont très bas (sauf en Chine). Et le 

resterons, ainsi que le Japon l’a montré depuis 25 ans. Aussi les épargnants sont très troublés. 

L’épargne monétaire s’étiole. Sa destination est inévitablement vers les actions des sociétés 

cotées par une Bourse. La France en particulier est dotée de très bonnes sociétés cotées à Paris. 

Les étrangers les achètent. Il n’est pas question d’acheter n’importe quoi. Il y a de petites 

sociétés et des grandes. Mais pour l’épargnant moyen le mieux est souvent de prendre des 

actions dans une société connue, ancienne et efficace. Il y en a plusieurs qui ont fait le bonheur 

des épargnants depuis longtemps. 

 

Bonne chance 

 


